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1,200,000 pèlerins sont allés àRome cette année
9— toa = sm

ÉVÉNEMENTS
DE 1934 À LA
CITÉ VATICANE

Les manifestations mémora-

bles de l’Année Sainte.
Les disparus de l’année.

POLITIQUE EXTERIEURE

L'Allemagne, l’Espagne, les
événements de Vienne.
L’Argentine et le Bre-

silal’honneur.

ETLA RUSSIE
(Par Joan Allary, correspondant en

chet de l'agence Hgovos à Rome)

; CITE DU VATICAN. 30.—Les

premiers mois de l’année 1934

correspondent aux derniers

mois de l'Année Sainte qui,

ouverte en grande pompe le

premier avril 1933, se termina

par

Sainte le 2 avril dernier.

Le dernier événement de

l'année jubilaire est la cano-

nisation de Dom Bosco, fonda-

teur de l’ordre salésien, qui

eut lieu le jour de Pâques.

Cette cérémonie à laquelle le

roi d'Italie se fit représenter

par son fils le prince de Pie-

mont, héritier du trône de

Savoie, fut la digne conclu-

tion d’une manifestation à la-

quelle tout le monde catholi-
que participa avec une ferveur

exceptionnelle. C'est en effet

à plus de 1.200.000 que l'on

évalue le nombre des pèlerins

venus des quatre coins du

monde depuis l’Extrême-

Orient et l’Inde jusqu'à

Terre de feu, pour gagner à

Rome l’indulgence du Jubilé.
Perdunt € ‘Lie première péricde de Seulement au pays mais parmi les

l'année, lo Saint-Père reçut tous les
jours de nombreux pèlerinages. pro-
nonçant chaque fois quelques pa-: 8
roles bienveillantes a l'adresse de;
‘zes chers fils” et prolongeant ses
audiences jusque très tard dans la:
soirée malgré ses T7 ans. Les céré-
monies das canonisation et de béa-
tification furent exceptionnellement
nombreuses, et parmi les nouveaux:
saints, rappelons les Françaises
Jeanne Theuret, Louis: deo Maril-
lac, les Italiens Dom Bosco Cotto-
lengo, Margherita Redi, l'Allemand
Conrad Von Parzham;
nouveaux bienheureux, lss Français
Antoine Clarct. Elisabeth Bichier
des Ages.

L'ORDRE DE MALTE
En murs se déroula la graude ré-

union des Chevaliers de l'Ordre de
Malte qu'on vit. revétus de leurs
uniformes, défiler dans ls grandes
basiliques pour les visites jubilaires.
Puis, en octobre. alors que l'écho des !
fêtes de l'année sainte résonnait
encore dans le monde entier, une
autre grande manifestation religieu-
se se déroule à Buencs-Aires; le
Souverain Pontife se fait représen-
ter par son cardinal secrétaire d’E-
tat, Mgr Pocelli lui-mênie. au Con-
grès Eucharistique, auquel partici-
pent non seulement toute l'Argen-
tine mais d'imrortantes délégations
catholiques du monde entier.
succès de cette manifestation dé
passe tous les espoirs et en décem- !
bre, le Pape décerne Ja plus haute -pre
des décorations catholiques, l'ordre,
du Christ, au président Ge la Ré-

- publique Argeutine, pour récompen- |
s2r en lui tout son pays de la piété |
et de l'attachement filial au Saint-|
Siège dont il fit preuve à l'occasion
du Congrès.

Le Congres de Buenos-Aires est
suivi du Congrès

la clôture de la Porte

la |

parmi les.
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L'ANNÉE 1935 SERA DÉCISIVE. DIT FLANDIN
i
ef
 

BILAN ANNUEL
ENCOURAGEANT

- DU DOMINION
L’hon. Rhodes prédit un
budget équilibré, un de-

vicit ferroviaire di-
mirraé.

UNE AMELIORATION
L'hon. Edger-N. Rhodes, ministre

des finances du Canada, dans un
1 discours prononcé ii'er soir à Otta-

Young‘wa sous les auspices du
Men's Canadian)?j
Club de Montréal. 74

! prédit de bonnes
| choses pour l'an-
née 1935: un bud-
get équilibré dan.
les dépenses ordi-
naires, une dimi-
nution dans le dé-
ficit ferroviaire.
une diminution |
dans les taux d'in-Æ
térêt et la reprise
des profits dans}
le commerce ct
lindustrie ainsip
que de meilleur: W
prix dans les ar-

| ticles nécessaires à
la vie.

  
  
  

 

RHODES

Le bilan de 1934 a réalisé plu-
sieu:z des voeux formulés il y a un
an pour des temps meilleurs. Dans
toutes les sphères de la. production
et du commerce, l'amélioration sur

M.

1933 à été substantielle.
Comparativement à février, 1933,

quand on toucha le bas point de 2]
dépression, le bureau national de 2]
statistique accuse maintenant une
augmentation de 43 pour cent dans
le volume physique des affaires

LE CANADA EN TETE
La tendance à la hausse a été

enregistrée dans plusieurs pays. |
a | ats peu de pays pouvaient démon-

trer une avance comparable a celle
| du Canada, un fait reconnu non’

 
nations importantes du monde.
Le ministre a dit que notre pro-.

grès dans le commerce Secom|
était significatif. Alors que le com-

| merce international restait on po
'néral 2a un bas niveau, .e commer-
ce extérieur du Canada pour lex

| douze derniers mois dépassait SI.-;
! 150.000.000. Il y eut une hausse de
log pour cent dans les importations|
jet de 23 pour cent da: ies expor
tations comparativemuui aux 12.
mois précédents. La bsiance favo-.
rable du commerce canadien est de
$140.000.000.
Les revenus de l'exercice finan-

cier à date dépassent de 229.000.000|
ceux de la période correspondante ‘
de 1933, assurant l'equilibre du bud-!
get des dépenses ordinaires. Il y a{
deux ans, le déficit sous ce rapport‘
était de $43.000.000 et il . à un an.
de $22.000.000.

| PROBLEMES GRAVES
Les déficits des chemins de fer)

| demeurent un grave probléme, se-.
llon M. Rhodes. ler chcore, il y a,
| toutelcus amélioration substantie.le
dans !es recettes. Lu déficit paya-
ble par le gouvernement en 1934
sera moindre de $10.000.000 comua-

| vé à elit de Lan cc-nier.
i Le cout <I» l'asce o.x sans-tra-
| vail, aux agriculteurs et aux Sinis-
itrés de la sécheresse. qui n'est pas
5 inclus dans les dépenses ordinsites

 

 

 

 

(Suite à la 12e page)

JEUXQUISEN|CEUX QUI S’EN

VONT

FIN DE SEMAINE
GRETNA, Manitoba, — Le pro-

  
de Melbourne: ,fesseur Henry Ewet. 80 ans. fon-

puis. en novembre, le Pape préside |dateur du collège Bethel, de Newion,
la séance solennelle de clôture de
l'important Congrès Juridique in-
ternational qui s» tint a l'occasion
du septième centenaire des décré-
tales et celle du 14e centenaire du
codc Justinien. Autre événement
d'importance dans la vie duVati-

 

«Suite à la 4e pager
mrre

 

LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Retraites ferniées pour les prêtres.
MONTREAL, 3l— Les prêtres

sont instamment invités à la retrai-

  

. te fermée qui aura lieu à la Villa
8t-Martin, Abord-a-Plouffe, du 10]
janvier au soir au matin du 19.
Une autre retraite commencera le

soir du 21 janvier ct se terminera ! H--R. Boulton, ancien banquier de|
Je matin du 30. à la Villa Manrèse.
Québec.

S'adresser au prédicateur. le Père
\O. Lacouture, 8.J.. Collège Jean-de-
* Brébeuf. Montréal.

(Suite À la 2%|paie)

Kansas.
KINGSTON, Ont. — John W.

| Martin, 108 ans, le plus vieux citoyen|
de Kingston et l'un des plus vieux
|du Canada.
| BRANTFORD. Ont. — Bert E. Ja- | antinazistes demandent
limes, 44 ans, gérant général des ven- , bannir l'association naziste connue
ites et directeur de la Brantford Cor- | sous le nom de front allemand. Hoff-

| dase Company, Ltd.
TORONTO. -- Mme Kate Hunter,

90 ans, mère du colonel Fraser Hun- |

ter, député de St-Patrice à l'as- |
semblée législative «e Toronto.
PRINCE ALBERT. Sask. — Harry

! Keenan, 88 cns. qu'on croit être le
ons vieux vétéran de la police fé-
! dérale du Nord-Ouest,
TORONTO. — L.-S. McMurray, 65 |

ans, ancien banquier.
eyVANCOUVER. — Mme Sarah-Eli-
Irabeth Manuel, 36 ans, qui tint pen-
dant longtemps hotel en Colombie-
Anglaise,

| ST-PETFRSBOURG.

 

Floride, —

«Toronto.

STANSTEAD. Qué. — Le Dr Hen-
A P. Stockwell, 59 ans.

MONCTON. N.-B. — M, J.
| phy, 53 ans. du personnel des ingé- ,
Ours du Canadien National.
igion de l'Atlantique.

 

: sion d'administration de

,vement contre les nazis soit financé

‘tirés pendant les bagarres.

| conde fois que des actes de violence
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DES BAGARRES
ÉCLATENT SUR
FIN DE SEMAINE

L’une d’elles éclate ce matin
et d’autres ces jours der-
niers et plusieurs per-
sonnes sont blessées.

DANS UN RESTAURANT

Le vote, dit-on, sera secret,
mais la liberté de parole

n’est pas ascrree.

“FRONT ALLEMAND”
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SARREBRUCK. 31. Les

antinazistes demandent 4 la com- |
mission d’administration de la So- |

i

loi martiale afin de supprimer le:
terrorisme dans la région de Ja;

Sarre. Cette demande a été faite à
la suite d’une demi-douzaine d'ac-

tes de violence sur fin de semaine,
au cours desquels les adversaires du

retour du territoire à l'Allemagne,;
après le plébiscite du 13 janvier. ont
été les principales victimes.

Une bagarre a éclaté ce matin a
Malstatt, banlieue de Sarrebruck..
et une autre hier aprés-midi a!
Blieskastel. Samedi soir, il y eut
aussi quelques troubles.

Un pétition demande que des|
troupes de l'armée internationale|
soient envoyées ici par Genève afin

de maintenir l'ordre et dit que le’

vote sera secret, mais que la liberté '

de parole n’est pas assurée. La re-,
quête a été envoyée à la commis-;

la Sarre

par J. Hoffman, chef catholique du
parti du peuple allemand, qui s'op-

.pose à une union avec Hitler. Les
aussi de

man nie énergiquement que le mou-

par la France. ;
Plus de 50 coups de feu ont été

Un jeune partisan de Hitler a été
blessé, et le restaurant où eut lieu

la bagarre a été démoli. C'est la se-

éclatent sur fin de semaine. Plu-
sieurs personnes ont été blessées
hier à Blieskastel, au moment ou  
on mit fin à une assemblée d'anti-|
nazis. Six hommes non identifiés,
décrits par les nazis comme des émi- !
grants allemands, auraient attaqué |

un groupe de jeunes partisans de
Hitler dans un restaurant. brisant

la porte et les fenêtres. Il y cut
combat à main armée et les nazis
se barricadèrent en arrière de ta-

rés | bles et de chaises. Quinze personnes
| furent blessées, dit-on.
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ESSAGEDU PREMIER
INISTRE AU PEUPLE |
CANADIEN POUR 1935
Le premier ministre R.-B. Bennett a publié le message suivant

du Nouvel An au peuple canadien:

“A la veille du Nouvel An,

«age de bons voeux cordiaux et de félicitations
les plus sincères à mes amis et concitoyens dans| |
toutes les parties de ce vaste pays. ;

“Depuis cinq longues années, vous avez ré- |
à l'assaut furieux de

uvez enduré de grandes misères et souffrances.

Vous avez fait preuve de grande patience et de

force de caractère. Ces qualités vous ont appor-

«ê la victoire. Car la dépression n'a pas réussi

à vous maitriser.

mettons-y fin.

“Dans cette période affreuse, tout ce qu'on pou-!

vait faire était de s'occuper des conséquences tragiques des temps durs
de la meilleure façon que le permettaient les circonstances.

d'hui, votre triomphe sur les difficultés et le danger nous permet de|Ê

nous occuper de la cause des temps difficiles.
“L’intégrité et la force intactes de ce qu'il y a de meilleur dans]

notre vie nationale nous fournit cette occasion de corriger ces défautsj

dans notre société économique, défauts dont la dépression est la preu- |

“Unissons-nous donc a la recherche d'une nouvelle et plus grande |

ata ; 1 bonheur nouveau et plus grand, ct réjouissons-nous,Nations de proclamer la | ; Prospérité, d'un
ciété des P : [| Car un Canada uni, déterminé à effectuer des réformes que nous en- |

seigne la sagesse de l’expérience et que demande

table de la véritable démocratie, ne peut jamais manquer.
“Remercions Dieu et entreprenons avec confiance un autre chaci-

tre dans l'histoire de notre pays.”
J —i|"oo o— o—— o— 2am| | ton NÉE

-—-…-=—= oemei

LES JUMELLES
| SE PORTENT
À MERVELEj'envoie ce mes-

Elles sont en melileurs santé

que la plupar des bébés
de leur age.

SOINS ASSIDUS
CALLANDER, Ont.. 31.—Les cinq

jumelles Dionne sont aujourd'hui
agées de sept mois et trois jours.
Un représentant de la Presse ca-
nadienne les vit il y a quatre mois
et demi. à Un moment où elles
étaient encore bien fréles. Elles
soutient quand on les transporte de
leurs petits lits chaque jour pour
leur faire prendre une heure d’exer-
cices. Leurs mains sont potelées, ct
elles ont de grands veux gris bleus
et des cils noirs. Des soins assi-
dus les ont rendues entièrement
normales et mieux poitantes que la
plupart des bébés. Elles ont au-

| {tant de chances de survivre que les
i bébés de leur age, et encore plus

peut-être, vu les soins qu’on leur
! (prodigue. Dès cinq heures du ma-

tin, on lour donne de la nourriture,

l'adversité. Vous

 

  Elle a été enrayée. Mainte-
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Aujour- |

l'application équi-!

 

 

DETATDEM.
PAUL LEDUC.

L'hon. paul Leduc, CR. mi-
nistre des mines de la province,

est encore très souffrant d'une
esquinancie qui a nécessité une
intervention chirurgicale en fin
de semaine. Il est retenu à sa
chambre depuis son arrivée

pour ses vacances de Noël. Des
gardes-malades sont de service.

jour et nuit, à sa résidence, 393.
avenue Daly, Ses nombreux

amis lui souhaitent un prompt
rétablissement.

S. L.

S. E. Mgr Guillaume Forbes, archevêque d'Ottawa, dans|

une circulaire à son clergé sur ‘La Colonisation”, déplore la

situation créée par le trop grand nombre de jeunes gens, de - fort de neige qu'ils avaient cons-

(jeunes fills et de jeunes ménages qui abandonnent la campa-
gne pour venir en ville augmenter le nombre des chômeurs.
Voici le texte de la circulaire de Son Excellence:

(Suite à la 3e)

MGR G.
ET LA COLONISATION

La désertion de nos campagnes. — Les sociétés de
colonisation. — Leur nécessité. — Une initio-i
tive de Mgr Duhamel il y a cinquante ans. —
Les nôtres sur les terres nouvelles. — L'assis- |
tance des gouvernements.

COMITES PAROISSIAUX
——aeege = mm

100,

ei cela se répéte a divers intervalles
jusqu'à neuf heures du soir. On les
prépare alors pour passer la nuit.
les jumelles dorment la plus gran-
de partie de la journée, et jamais

MEME ETAT

(Presse associée)

LONDRES, 31. — L'état du cur-
; dinal Bourne, archevêque de West- |elles ne pleurent la nuit.
minster, qui est gravement malade. ! La toilette d'Yvonne. d'Annette.

est aujourd'hui le même, annoncent | de Cécile, d'Emilie et de Marie se
ses médecins, | fait entre huit et neuf heures du

matin, ct c'est après cette heure

  
400 SUICIDES A ;
VARSOVIE, 31. - Ves voyageurs que les visiteurs peuvent jeter un

arrivés hier sur des trains de regard a travers la glace de la fe-

Moscou ct de Leningrad disent que Nêtre qui donne sur la pouponnière.
Les filletles poussent quelques cris |les suicides commis au cours des ve

deux dernières semaines, pendant parfois, mais elles sourlentla ply-

les investigations sur T'assassinat Part du temps. Leur garde-malade
principale est Mme Louise de Ki-,
riline. Le Dr A.-R. Dafoe ne songe |
pas à modifier leur diète. On leur
donne chaque jour six onces de lait

| et de céréales, de l'huile de foie de
morue deux fois par jour, une once
de jus d'orange dans une cuillérée
de jus de tomates également deux
fois par jour. On ne croit pas que
les bébés aient leur première dent

, avant un ou deux mois.
PR

| Ensevelis sous

un amas de neige

de Serge Kivoff, se sont élevés à

FORBES

 
DEUX JEUNES GARCONS DE LA

: RIVIERE DU LOUP PERDENT
LA VIE.

: RIVIERE DU LOUP, 31. — Laval
et Jean-Charles Lapointe, 11 et 13
ans, fils de M. Alfred Lapointe, ont
perdu la vie dans l'éboulement d'un

; truit. Ils creusérent. pour servir
| d'entrée à ce fort. un tunnel qui
s'effondra sur eux. Jean-Charles

j il fut retiré et Laval était mort de-
puis quelque temps,

avait le corps à demi-pelé quand

500 WATTS!
CHICOUTIMI. 31— «Spécial au ï

| Droit") — M. J.-N. Cartier, vice-
président de Radio-Canada, ul

> avisé la Chambre de Commerce
| de Chicoutimi que la puissance
du poste CRCS. de
pourra tout probablement être |

i portée à 500 watts le printemps,
| prochain. Dans sa lettre, M. Car-!
 tier dit que l'augmentation de lal
; Puissance du poste a été retardée
| en raison de certains perfection- |
j nements que les transmetteurs

yCRCSAURAIT

seSeA ee —ade

SOUHAITS DU
NOUVEL AN DE

 

cifique Canadien erix em-
ployés de la compagnie.

1935 SERA MEILLEUR

«Spécial au “Droit”

MONTREAL. 31 —A l'occusion du
Nouvel An, M. E. W. Beatty, presi-

dent du Pacifique Canadien, prédit

que la reprise dc: affaires notée en

:1934 se poursuivra en 1935 et sou-

haite aux employés du chemin do
fer les voeux traditionnels ‘“d'un-
nouvelle année. heureuse ct pros-
père.”

Voici le message de M. Bealty
aux membres du personnel de cette
| compagnie:

“Dans le messa-:

 
  

 

    

   

   

 

fonctionnaires su-
périeurs et em-
ployés de la Com-
pagnie en décem-
bre 1933. je disais-#.
que si les affaires
continuaient de
s'améliorer. CoOnl-

elles

M. Beatty
pouvions prévoir pour 1934 des ré-
de le faire, nous

sultats plus favorables. L'améliora-
tion s'est continuée et comme con-
séquence. la compagnie a enregistré
durant l'année des gains modér-s
dans ses recettes.

“Bien qu'il ne soit pas fucile ve
jouer le rôle de prophète cn ce mo-
ment. Vu les changements qui se
produisent avec rapidité, je crois
cependant que la reprise que nous
avons observée en 1934 se poursui-
vra en 1935 et c'est fort à souhai-
ter car tout indique que les frais
d'exploitation s'accroitront. substan-
tiellement dans ie cours de l'année
nouvelle.

“II est très encourageant de cons-
tater que les officiers et employés
de la compr znie n'ont cessé de tare
preuve de courage et de persévéran- do
ce en. face des conditions adverses
que nous avons connues; leur mo-
ral n’a pas défailll et ils n'ont pas
perdu leur confiance dans leur pays
et len: compagnie, Cet excellent
esprit est l'un des actifs les plus
précieux que possède la compagnte.

“Je vous souhaite à tous ain-i
qu'aux membres de vos familles, une
nouvelle annéc heureuse et prospe-
re, et j'ai la ferme conviction que
vous continuerez en 1935 à servir

votre compagnie.”

MORTTRAGIQUE
- D'UN OUVRIEN
 
Frank Muilher est broyé:
dans la ceinture d'un
moulin près de Perth.

Ontario.

 

 

(Spécial au Droit)
PERTH, Ont, 31. — Pri. dans la

couroie dc ceinture et lancé avec vio-
lence sur le parquet. Frank Albert
Muilher, 33 ans. a été tué instan-
tanément samedi dans la meunerie

constata sa mort après que sa fa-
mille se fut inq :iétée de son absen-
ce prolongée. On trouva son corps.
La victime étalt morte des blessures
subies à la tête.
Le Dr A.-W. Dwyer, coroner de

Perth, fut mandé et décida quune
enquête ne serait pas nécessaire, Le
défunt, allemand d'origine. demeu-
rait à Perth depuis trois ans. En 
rie Blackburn,
Blackburn de Bathurst.

‘railles ont cu lieu aujourd'hui,

Chicoutimi |

4 Nécessaires ent à subir. ; !

EL REATTY
Message du président du Pa-

loyalement les meileurs intéréts dc!

Allen a sept milles de Perth. On:

juin, il avait épousé M'le Anne-Ma-!

fille de M. Alfred;
Les iuné-’

— — + — es5 = ——de

JLOBJECTIF
DELA FRANCE
OERA LA PAIX

Flandin espère que non seu-
lementla guerre sera évi-
tée mais que la paix

sera affermie.

UNE PREDICTION

La coopération franco-alle-
mande sera dansles inté-

rêts de la paix en
Europe.

LE PLESI-CITE
(Presse canadienne, via Havas)

| PARIS. 31. — L’année 1935 semble

 

devoir être décisive. a déclaré le
premier ministre Pierre-Etienne
| Flandin. dans une entrevue avec
! Charles Morice. laquelle a été
bliée dans le “Petit Parisien”
Le maintien de la paix, du le

: premier ministre. sera lu tache prin-

! cipale du gouvernement et de la
population, M. Flandin rappelle que

le premier ministre Mussolini a nré-
dit..il v a quelque temps. que l'an-

pu-

née 1935 serait une annee inouve-
mentér.
{J'ai tout lieu d'espérer, dit lc pre-
mier ministre  Flandin, que nous
pouvons faire micux, non seulement
en évitant une guerre qui serait un

crime contre l'humanité. mais aussi
en affermissant la paix. Le plébis-
cite de la Sarre. grâce aux mesures
prises sous la direction de la Socié-
té des Nations, n'est plus, comme il
semblait l'être il y a quelques mois.
une menace aux relations {ranco-
allemandes. Si conunc nous l'espe-
rons, les résultats du plébiscite sont

.\ respectés et que les promesses faites
soient strictement observées par
tous les groupes concernés, un grand

pas aura été fait vers la restauru-
tion de la ccufiance dans les rela-

tions que les deux grands pavs voi-
sins désirent rendre vlus cordiales.
Une coopération réelle entre ce
deux pays sera. dans les intérêts de
la paix européenne.

—

On rec

trois pécheurs

 
 

rechereche

LOCKEPORT. N.-E.…. 31. Le

petits bateaux de Lockepert sont «
la recherche de trois pêcheurs qui.
croit-on. s'en vont à la dérive dans
deux bateaux, au largde la côte de
la Nouvelle-Ecosse. André Dou-
cette, N. Boudreau et Samuel Cou-
treau sont. pordus en mer. «
Alfred Doucette s'est noyé au mo-
ment où son embarcation chavira.
On entretient des craintes pour le
trois-mâts Nova Queen.

se

\ 
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| LE DROIT NE
i PARAITRA PAS!
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Demain, Premier de
l‘Dvoit” ne paraitra pas,
dameutmisrestimes es remot oma vem af
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(Presse canadienne)
TORONTO. 31. — Une vague de

pression élevée et de froid sévit
aus la Vallée du St-Laurent nt les

ts de j'est, La pression est éga-
Blais: élevée à l'ouest immédiatde
‘la baie d'Hudson ct les Etats du
Pacifique, et elle cst basse depuis
la baie James jusqu'aux Etats Qu

‘sud-ouest. 11 a fait froid depuis
le sud de l'Ontario en gagnant l'est.

| l'ouest, et relativement doux dans
le nord d'Ontario

Pronostics
Valleé de l'Outaouais et haut du

St-Laurent—Beau et froid. Mardi.
—Vents du sud-est au sud-ouest:
partiellement nuageux et un peu
plus doux; neige légère probable.
MAXIMUM HIER . . 10
MINIMUM (NUIT), 14 SOUS ZERO
A 8 heures ce matin: Dawson, 46

sous zéro; Aklavik, 36 sous zéro:
Fort Simpson, 38 sous zéro; Fort
Smith. 32 sous zéro; Prince-Rupert,
36; Victosa. 38; Kamloops, 12; Jas-
per, 10: Culgary, 2; Edmonton, 18

i sous zéro; Princc-Albert, 20 sous zé-
ro; Churchill, 38 sous zéro: Winni-
peg. 10 sous zéro; Moosonce.… 16:
Sault Sainte-Marie, 24; London. 10:

; Toronto, 22; Kingston, 2 sous zéro:
| Ottawa, 12 sous zéro: Montréal, ::
Doucet, 8 sous zero: Québec. 6 sous

Saint-Jean. 10: Moncton. 7,
Halifax 20: Charlottetown, 26 Dé-

Puroit, 18; New-York, 16. .

 
zéro:  
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UTE Sf Carmet
TERMINERYT Mdemedain

Son Excellence Mgr Guillaume

  

> » *

: ; Forbes, archevêque d'Ottawa, re-
- cevra les hommes et les jeunes

+ gens demain après-midi à trois
. heures, à l'archevêché.

L'uonnoruble juge en chef du

Quelques sriiets seulement canada. sir L:man P. Durr, et
. Mile Duff, ne recevront point le

restent au feuilleton de { Jour de l'An, Le juge en chef est

l’enquête sur les mé- Vest a Toronto.
’

 

(à Wuslington, D. C., et Mlle Duff

thodes commerciales.

+ Perley et

LES FERMIERS re King unt été invités à di-

Sir George et Lady

Mac-
l'honorable

'lionurable W. L,

ner chez le gouverneur, samediSeat rats ; . |

La commission royale denguejoi.i ansuite, ont accompagné Son
sur les méthodes commerciales,
ajournee à inercredi, continuera à
cette date son étude de l'industric
tie la conserve. W. R. Drynan, pre-
bident de la Canadian Canners, et
F. R, MceIncosh, président de l’As-:
sociated Quality Canners, témoigne-
ront aprés-demain, On s'attend u
ve que leur témoignage soit bref eu
que la commission passe immédia-
tement à l'enquête sur l'industrie
de la menuiserie ct de la boulan-
gerie.

Il semble que je travail de la
vommission pourra étre terminé
avant l’ouverture de la session par-

vomtesse de Leslo-

représentation de
Excellence la

rough à Ia

Theatre,

. - a

lady Perley raceviu de

heures à six heures, dans l'après-

midi du Jour de l’An, à sa demeure,
21, avenue Blackburn.

. . .

Nn. Ii, Hanson uuit-

jeudi prochain pour

parlera vendredi.

il fera un

l'honorable
tera Ottawa

St-Jean, où il
La semaine suivante lementaire, le 17 février, car la

seule affaire au feuilleton, outre
gelles mentionnées plus haut, est
celle du commerce des instruments
aratoires.

DLCOURAGES

© Samedi, la commissionl à enien-
du des témoignages relatifs au!
traitement accordé aux

J. Gilmour. fermier de Dunnville,
a dit que les fermiers des cantons
fe Wainflcet et du comté de Wel-
land ont cessé de cultiver des to-
wates pour la Canadian Canners
Limited, parce qu'ils estiment que
tette vaste organisation a violé les
contrats qu’elle avait avec eux en

1921.
Gilmour a déclaré « la com-

pagnie, la plus considé y. du gen-
re de l'empire britannique. avait de-
mandé des remises excessives pour
des tomates de mauvaise qualité.
puis ferma ensuite l'usine de Dunn-

ville, laissant

sur le champ.

 

fermicrs

par les compagnies de conserve. D |

les cultivateurs aver:

eo grandes qquantités de tomate. |

autre voyage dans l’est et parlera

à Moncton.
. © +

L'honorable C. M. Cahan,  se-
-crétaire d'État. el Mme shan,
sont partis hier pour Montréal. oil

ils pas-croni le Jonr de l'An,

° * -

Je vapitaine Olivier ILoeroux, M.

D., et Mme leroux de Grenville,
s’embarqueront sur le Duchess of
York, vendredi, pour l’Angleterre,

ét après quelques mois passés à

Londres, partiront pour l'étranger.

Ie capitaine Leroux entrera en

fonction comme médecin du corps

médical de l'armée royale.
- - -

M. ct Mme Alexandre Béland, de
Louiseville. P.Q. et leurs enfants.
Claire et Marthe. passeront les fêtes
du Jour de l’An chez M. et Mme T.-
A. Marier. Mme Béland passera une
dizaine de jours à Ottawa.

* “ - 
TREPANIER-LEFEBVRE

Ce matin a 9 heures en la basili-

“Tobias and the Angel”, au Little!

trois

“1 déclara que la situation devilgue d'Ottawa. Mlle Jeanne Lefeb-
tendue entre les officiers de la |vre a épousé M. Wilfrid Trépanier,
compagnie et les fermiers. La F9 |M, le curé Morin, de St-Josepli d'Or-
tice fut appelée pour protéger les‘ d'Orléans, cousin du marié, a béni
vfficiers de la compacile. Le tè-
moin ajouta que les fermiers N'a-
valent pas besoin de protection.
* A la même séance, H. M. Cootes.
vérificateur de Toronto, a produit
ces données qui démontrent que
tandis que les compagnies de con-
serve ct les fermiers ne :eccvaient
que peu pour leurs produits, la Cie
American Can, de Hamil‘on, de la-
uelle les compagnies

fours récipients,  augmentait ses
profits pendant la crise et l'an der-
pier faisait plus de 21 pour cent eur
Bes ventes,

Tête en Fromage

22 25c {
E. THERIAULT

220, rue Dalheusie Tél. Rid. 703

pr

  

 

  

À

   

! Poêles a Charbon

et Bois

“BEACH”

achetaient |

'T'unicn,
M, Louis-Alphonse Trépanier ser-

| vait de témoin à son fils et M. An-
toine Lefebvre à sa fille.
Charette, organiste, joua “Andanti-
no’ de L. Boellman, “Le Matrigole”.
ide Simonetti, et la “Marche Nup-
Itiale”. d> Mendelsohn.

M. Wilfrid Navion chanta le Noël
du Mariage. de Anthony Shoudan.
;et “Ave Verum”. de Adolphe Adam.

La mariée portait une robe de ve-

 

1
llours chiffon bleue. souliers du même
lton. Les mariés partiront cet après-
midi pour Massina, New-York, à 4
tneures 30. La mariée portera pour
le voyage une robe rise e. "manteau
ide fourrure grise. Les mariés iront
‘chez la soeur de la mariée Mme De-
,Suyre Massina New-York. A leur

; retour. les mariés s'établiront à 132
.i1ue Guigues, Ottawa.

|! On remaquait au mariage: Mme

; A. Lefebvre, Mlles Hélène Lefebvre,
Laurette Desjardins, Gracia Brin-
{damour, Ida Brindamour, Hermine
| Perrier, Mme A, Labelle. M. et Mme
{Edmond Gour, M, et Mme Jean-
{Marie Trépanier, M. et Mme A. La-
+belle, Mlle Irène Lefebvre, MM. Jo-
!seph Trépanier, itoger Gauthier,
Théo Langlois, Jos. Tremblay, Ar-
thur Gingras, M. Villeneuve, Roger
Tassé et quelques autres.

e = >

| M. et Mme Louis Gravel, de Buc-

M. Wilfrid :

! kingham. sont en visite chez M. et
Mme Edmond Gravel et chez M. et
Mme E. Bleoo.

-

1

| Fournaises “Québec”
Fabriqués a Ottawa par dc$

artisans d'Ottawa

Reid’s Stove Store
294. rue Bunk

* *

M. et Mme Gravel sont accompa-
gnés da leurs deux fillettes, Pierret-

| te ct Juliette.
 

- . *

Dans votre course aux emplettes.
; dégustez notre appétissant lunch et
notre délicieux thé d'après-midi.

Queen 7
 

 

 

RRCCLICIATSTSUIECLOSE, Venez les essayer, Apportez chez
vous une boîte de nos savoureuses
friandises pour les enfants. Kar-
son's. 49. ruz Rideau. Rid. 3254.
ee)
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Que cette n.uvelle année

soit pour nos clients ct
amis une année de

T
E

 

à PARFAIT Je Lransmets mes plus

; BONHEUR sincères souhaits
ÿ Nous profitons de ia cir- à tous les
k constance pour remercier contribuables de la

Ÿ notre distinguée clientè- 1# ville d’Eastview.
b le de la confiance qu’elle ÿ

nous a accordée au cours Ë SANTE
de l’année qui se termine. BONHEUR

; PROSPERITE} L-H. LACELLE
Marchand de

Fourrures

364, Rideau Tél: R. 3257

SCABITANGIIRE,

D. Grandmaitre
,‘ Maire

SAARANDAIDMANEANANDEAINDE
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L'OPTOMETRISTE

ULRIC ST-AMOUR
Spécialiste pour la vue

Les traitements orthoptiques peuvent améliorer votre regard.

48, rue Rideau, Ottawe Edifice Transportation Tél: Rideou 1151

 

CONSOLIDEZ VOS DETTES
,; Prêts de $50.00 & $500.00
| Aux salariés, hommes et femmes, sur garantie de mobilier.

Si vous n'avez pas de mobilier, l’endossement de personne
| resvonsable suffira.

OTRICTEMENT CONFIDENTIEL.
Remboursement facile

INDUSTRIAL LOAN & FINANCE CORP.
Sous la surveillance du Gouvernement Fédéral

Prêts peuvent être faits aux résidants de Hull pour
paiements de Taxes municipales.

Chambre 102 Edifice Transportation
Angle Sussex et Rideau Tél: Rid. 3700
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RENE BENARD, prés.-gén, C. T.
C. C, qui a présenté les voeux

i AUX ouvriers et au travail orga-
nisé samedi.

FAITS-OTTAWAt

|
|

| David Valois, 24 ans, 136, rue
| Clarence, a été trouvé coupable en
cour du magistrat ce matin d'avoir
volé deux paires de gants sur le
comptoir d’un magasin de la rue
Rideau. Il recevra sa sentence le 4
janvier. Valois a été pris en fla-
grant délit samedi aprés-midi par
jun commis du magasin.

 

 

 

. LJ +

Maurice Madore. 21 ans. 52. ave-
‘nue Daly, et Roland Cyr. 39, rue
Catherine, Eastview, ont été con-

| damnés tous les deux en ‘cour du
magistrat ce matin à 20 dollars d'a-
“mende avec dépens ou deux semai-
nes de prison pour une infraction
de la loi d'enregistrement dans un
hôtel standard. Mtre Raoul Mer-
cier, avocat de la défense, obtint une
réduction de l'amende de 100 à 20
dollars, en raison de circonstances
atténuantes. Deux jeunes filles, ac-
cusées de la même infraction, ont
été libérées par le magistrat.

+ e e

| Roméo Croteau, 41 ans, 382, rue
St-Patrice, a été traduit en cour du
magistrat ce matin et accusé de
conduite désordonnée au bureau de
l'Assistance publique. La cause a étu
ajournée à mercredi et l'accusé a
été remis en liberté provisoire sur
parole, Mtre Raoul Mercier occupe
pour la défense. Croteau a été ar-
rêté vers 11 heures ce matin par
le constable Raoul Desjardins et la
plainte a été portée par Harry Clul-
fe. enquéteur spécial à l'Assistance.
Croteau aurait causé du cahut en
allant chercher une commande de
secours,

1

s ® [

Un cambrioleur a visité au cours
de la nuit de samedi a dimanche,
des glacières à l'arrière de deux
domiciles à 46, rue Nelson. Deux
‘dindes ont été volées dans la gla-
!ciere de Mme Joséphine Langlois.
appartement 4, et un rôti de boeuf
a été pris dens la glacière de Nelly
Maloney. La police fait enquête.

e . e

+

Albert Richer. 66. rue Pinhey. et
Laurier Larocque, 210, rue Queen,
âgés tous deux de 19 ans. ont été
accusés en cour du magistrat ce
matin d’avoir tenté de voler un au-
tomobile. Ils ont nié leur culpabili-
té et la cause a été ajournée au 7

reçoit le cl
Monseigneur l’Archevêque

ergé ce matin

Il annonce que la danse sera absolument défendue
aux associations catholiques.

Tout le clergé séculier et régulier
du diocèse s'est rendu ce matin au-
près de Son Excellence Monseigneur
Guillaume Forbes, archevêque d’Ot-
tawr, à l'occasion de la Réception
du Jour de I'An. A dix heures, Mon-
seigneur a reçu les prêtres et à 1!
heures, les Frères,
Au nom de ses confrères de lan-

gue française, Monseigneur Sylvio

chevêque a répondu en offrant ses
remerciements cordiaux au clergé.
Il a invité les prêtres à vivre une vie
sacerdotale loujours plus intense, di-
salt que c'est le meilleur moyen,
vour eux, de prendre la direction de
l'action catholique. Il a annoncé
que sous neu, il enverrait une circu-
laire rappelent les différentes di- +
rections qu'il a données et défen-

|

Corbeil, p. d., -directeur spirituel du |dant absolument les Canses organi-  Grand Séminaire, et doyen du cler- ,sées par les assoctations catholiques.
gé, a présenté ses meilleur: voeux |Les catholiques, a*rappelé Son Ex-
au pasteur du diocèse. Mgr G.-E. ‘cellence, doivent donner l'exemple|
Fitzgerald, p. d., curé de St-Patrice jet ne nas agir comme les non-catho-
en a fait autant au nom du clergé de liques. ‘'
langue anglaise. Il a invité les dbrêtres à faire la re-'
Mer Corheil, commentant un texte :traite que prêchera le R. P. Lacou-

de Saint-Paul, a promis à Monsei- (ture. S. J.…. à la maison des Retrai-
gneur l’Archevêque la plus entière |tem Fermées, de Hull. Du 4 au 13
collaboration du clergé en matière janvier. aura lieu la retraite pour
d'Action catholique. Il lui a sou-|les prêtres de langue française et
haité longue vie, santé et tout le du 14 au 23, celle pour les prêtres de
bonheur “cue peut apporter la hou- langue anglaise. Il a également in-
lette.” vité les prêtres à la retraite mensu-
Mer Fitzgerald a fait une revue elle qui aura lieu le 16 janvier au

des évé ements de l'année. Il a dit [sous-sol de la basilique, à 2 h. de
que le clergé était heureux d'être |l'après-midi,
sous la sage direction de Sa Sainteté  Vicaires généraux, chanoines, vi-
Pie XI, Il a offert ses voeux les |caires ‘orains, autres dignitaires et
plus sincères à Monseigneur. membres du clergé séculier et régu-
Son Excellence Monseigneur lier assistaient à la réception. i

4

l’Ar-
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VOEUX DU JOUR DE IAN]
IDE L’HON. PAUL LEDUC
Message du représentant des Canadiens francais

dans le cabinet provincial.

 En ma qualité de représentant
de l'Est d'Ontario et aussi de mes
compatriotes de langue française
dans le cabinet provincial, il me
fait plaisir, au moment où s’ouvre
l'année 1935, de leur offrir mes
meilleurs vceux de succès et de
prospérité pour cette année nou-
velle.

Notre population au cours d'une
crise telle qu’elle n'en avait jamais
connue, a montré au reste du pays|

!
|

eeecasmpoe

CONGRES DES
ARPENTEURS

LES 16-17
Les arpenteurs de toutes les

parties du Canada se réuniront
en congrès annuel à Ottawa les

; mercredi et jeudi prochain, les
16 et 17 janvier. Ce sera la pre-
mière réunion de l'Institut ca-
nadien d'arpeniage et le 28e
congrès annuel de l'association
des arpenteurs du Dominion. ; .
L'hon. Grote Stirling. ministre |
de la défense nationale, parlera
au déjeûner annuel le mercredi.
M. J.-L. Rannie, d'Ottawa, pré-
sidera les séances. ]  

  

Funérailles de

Mme M. Laporte

|
Parents et amis assistaient ce|

matin aux funérailles de Mme Moise
Laporte. Le service fut chanté à 9
heures à l'église Notre-Dame de
Lourdes d'Eastview par le R. P. O.
Perrier, S.S.M,, assisté des RR. PP.
E. Rainbeau, S.S.M, et E. Morin,
S.S.M., comme diacre et sous-dia-
cre.
Le R. P. O. Perrier, S.S.M.fit la

levée du corps.
M. Louis Rochon touchait l'orgue

et M. Larose dirigeait le chant,
L'inhumation se fit au cimetière

Notre-Dame d'Ottawa.
Conduisaient le cortège: M. Moïse

Laporte, époux: M. Jules Coucke,
père; M. Moïse Coucke, frère: M. A.
Douglas. beau-frère; MM. R. Priem,
Chas. Coucke, Moïse Coucke, fils,
neveux,
Reconnus dans le cortège: M. le |

maire Donat Grandmaitre, J. Ww.
Charlebois, J. O. Lanoue, A. Thé-
riault, L. Cantin, Zotique Dubois,
H. Venzeghem, I. Caron, C. Ver-
helst. A. Roy, H. Pothier, I. Marti-
neau, Jos. Tremblay, Roger Tassé
et plusieurs autres,
Le “Droit” offre à la famille en

deuil l'expression de sa plus sincè-
re sympathie.

 

Enavez-vous un?
SINON, HATEZ-VOUS DE VOUS
ECOLES UN CALENDRIER

IASTIQUE ET LITUR-
GIQUE VR

C'est le plus utile pour nus fuinil-

re
L
p

qua le courage, Ia patience et la!
foi en l'avenir sont les plus sûrs‘
moyens de défense et de réaction
contre les conditions anormales qui|

les, 11 devait y en avoir un dans
chaque famille cctholique du dio-
cose.

S'adresser oux bureaux dn Droit.  janvier, a la demande du constable
Roy O'Neil, qui opdra l'arrestation.

- * .

René Soubliére. 23 ans. 32. che-
min Bayview. qui avait été trouvé
coupable de recel de cigarettes vo-!
lées, a été libéré en sursis en cour

des cigarettes ont été retrouvées pa:
la police.

- » LA

Sept membres de la famille L.
Dworkin, 233 Cinquième Avenus.
ont failli être asphyxiés au monoxi-
de de carbone à bonne houre ce
matin, La Sûrtté d'Ottawa fut
Mmandée sur les lieux et constaia
que -Ja fournaise avait une fissure
par laquelle s’échappa le gaz.
Trois membres de la famille

étaient assez grièvement affectés.
Les officiers de police pratiquèrent
la respiration artificielle Un mé-
decin fut appelé sur les lieux. Por-
tes et fenêtres furent ouvertes pou:
laisser l'air circuler librement.
Ont été affectés plus ou moins

grièvement: M. et Mme L. Dvwor-
kin, leurs fils Sam et Léonard.
leurs filles, Sarah et Yetta et M:'e
Ruth Tourangeau, la bonne. Celle-
ci était la plus grièvement malade.

-

e . *

Les commissaires de la Sûreté
d'Ottawa n’en sont pas arrivés a
une décision, samedi, sur la ques-
tion d'un tarif minimum. La ques-
tion a été laissée à la prochaine

| reunion,
- e °

“C'est encore la vieille his-
toire”, a dit le magistrat G. E.
Strike au tribunal de police sa-
medi, lorsque James Coligiure,
316, rue Rochester, accusé du
vol d'un paletot, affirma qu’il
«vait acheté le vêtement d’un in-
connu dans un hôtel de Hull,

 
du magistrat ce matin. La plupari. .

persistent depuis plus de quatre ans.
,Notre peuple heureusement est
doué de qualités remarquables. Dans
l'atmosphère de décourageante dé-
pression économique qui pése sur
tous, nous nous sommes unis et
avons présenté un front uni. Ce
premier pas vers la bonna entente
intérieure est une victoire signalée.
C’est ce que 1934 nous a donné. I.
suffit maintenant de travailler à
l'unisson, de synchroniser toutes nos
forces et toutes nos énergies afin
que 1935 soit témoin d'une victoire :
lus notable, particulièrement. | tions normales dans le pays. Nous
collectivement, afin que 1935 avons toutes les raisons do croire
soit réellement le reiour de condi- ‘que tout ira pour le mieux. ;

 

 
 

M. PAUL LEDUC

 

“Lest We Forget” sera le
titre de la cinépellicule
du gouvernement canadien

!

Une cinépellicule de la Grande Duc Franz Ferdinand a Serajévo et
Guerre, préparée par le gouverne- les évènements subséquents jusqu'à
ment canadien afin de prouver la; l'arrivée des Canadiens en France:
stupidité de la guerre et encoura-: la bataille d'Ypres (avril, 1915»: Lal
ger la paix, sera montrée en pre-: Somme (septembre, 1916) et Vimy
mière au début de 1935 sous’ les! (avril, 1917) avec scènes de la ma-
auspices de la Légion Canadienne.| rine en guerre a Coronel, aux iles C
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HEUREUX GAGNANT
Le panier du jour de l’An ra-

flé au profit des pauvres de la
Société St-Vincent de Paul, Con-
férence Notre-Dame, a été £agné
par M. A. Poirier, 43, rue Cath- ||
cart, le billet portant le No 5546,
Nous offrons nos sincéres re-

merciements a tous ceux qui ont
contribué a cette oeuvre en pre-
nant des billets.

Monsieur E. Labelle
Secrétaire de Ja Conference

Notre-Dame.

   i
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A nos nombreux clients

et amis, nos meilleurs

souhaits de
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titre de “Lest We Forget.”

Depuis plus d'un an. un comité ;
de représentants des divers minis-
tères fédéraux sous la présidence du|
major-général A.-G.-L. McNaugh-
ton. C.B., a préparé le film, faisant
le choix des parties et établissant!
la filiation des idées pour en aire |
un tout homogène de la longueur
d'une cinépellicule ordinaire.

 Le paletot appartient à E. Gour-
lay, de Kinburn, et fut volé de
l'auto du propriétaire. en sta-
tionnement sur l’avenue Gwyn.
ne. Coligiure fut trouvé coupa-
ble et sa sentence a été remise
à la huitaine.
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Mme Adélaïde Gouin, veuve de J.-

A. Gouin, ancien maitre de postes
8e de 92 ans. Elle était anglicane.
d'Ottawa, est décédée samedi à l'a-
Les funérailles ont lieu cet après-
midi à 2 heures à l'église AI Satuis
et l’inhumation se fait au cimetière
Beechwood, Mme Gouin laisse
deux filles, Mme H. W. Bowie :t
Mme J. Chapleau, toutes deux d'Ci-
tawa. i

. e e

Après 45 années de service à la
Banque de Montréal, M. F. W. W.
B. Moore, gérant de la succursale
de la rue Rideau, prend sa retraite
demain. Le successeur de M, Moo-
re est M, B. J. Currie, de Montréal.

LJ - *

Les garçonnets qui veulent
participer au derby de chiens
au parc Lansdowne, demain
après-midi, sous les auspices de
I’Asociation des courses de
chiens d’Ottawa, sont priés, de
s'inscrire avant une heure. Pins
de 40 prix seront donnés. Le
derby a lieu au profit de l'Offi-
ce de l'Assistance publique.

e * *

A l'occasion de son départ pro-
chain pour le Sud-Africain, à titre
de président de la délégation cn-
nadienne de Ja conférence de la
Presse impériale, M. Norman Smith.
vice-président du “Journal”, a été
fêté par ses confrères au Château
Laurier, samedi soir. M, G. G.
Greene. au nom du personnel, a pré-  senté un cadran @ voyage à M.
Smith. |

| de 49 ans. La défunte, née à East-

 

 

travaillé lundi dernier jouissent au-
jourd'hui d'un grand congé,

fêtes. Les fonctionnaires ont appré-
cié grandement le système de con- Notre-Dame.
gé mis en honneur à l’occasion des
fêtes Un grand nombre de Cana-
diens-français ont choisi aujour-'
d'hui pour leur congé et ont ainsi
trois jours et demi à leur disposi-
tion pour célébrer la transition en- |
tre 1934 ct 1935.

FEU Mme H. LAPORTE

Il nous f isi 4
revenir à Plug-Street. à la forêt du is u . alt plaisir de les #
Sanctuaire et 4 Passchendaele: la; !! remercier tous pour leur %;

100joursdu Canadad'Amiens À Précieux encouragement.
(août, 1918) à la fin des hostilités. | :! 5

‘Tout le long de la production. on | i ; .. x A
SeSrJe cout énorme de la der- 4 Poi rier & Fre re i
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Le capitaine F.-C. Badgley. direc- ! Si 175, rue King-Edward i

teur du bureau cinématographique ‘ OTTAWA 3
du gouvernement, a été chaleureu- | ; . "0e 2

Le film divise la guerre en trois, sement félicité par les autorités à, % Tél: Rideau 6794 - 7271 Ti
périodes bien tranchées: le début Londres, Paris Rome et Washing- be A
de la guerre, l'assassinat du Grand ton pour son magistral travail. IIISBIRIPBINDNB

Les fonctionnaires civils qui ont glise Notre-Dame de Lourdes,
d'Eastview, 8 9 heures ce matin, Un wees= CUCTIRS

On nombreux cortége de parents et y S A
sait qu’il avait le choix de prendre d'amis ont rendu les derniers de- u x
leur corigé la veille de l’une des deux voirs à la dépouille mortelle. L'in- t N
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ON EMANDE
UN COLLECTEUR

parlant l’anglais et le fran-

çais, avec bonnes référen-

| ces comme collecteur, un

i| possédant une bicyclette de
préférence. Ne pas se pré-

senter sans ces qualifica-

tions.

MAX FELLER
156, rue Rideau

 

Mme Moïse Laporte, née Eminu
Coucke. est décédée samedi à l’âge

view, y a passé presque toute sa vie.
Outre son époux, elle laisse son pê-
re, M. Jules Coucke, un frère, Moi-
se Coucke, une soeur, Mme Albert
Douglas (Bertha). Elle laisse égale-
ment plusieurs neveux et niéces.
Les funérailles ont eu lieu a 1'¢-   
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|"Un message du Dr Gaulin

; de l’Institut C.-Française
Le docteur Eugène GauJin, président de l’Institut Canadien-Fran-

çais d'Ottawa, adresse aux membres et amis de l'Institut le message

suivant du Jour de l'An:
“A l'occasion du Nouvel An, je tiens à présenter à tous les membres

de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, membres bienfaiteurs, mem-

bres à vie, membres annuels, ainsi qu'à leurs amis, mes souhaits les
plus sincères.

“Malgré ma grande modestie, je ne puis m'empêcher de constater
que la fin de l'année 1934 a apporté de grands succès à l'Institut: re-
crutement vigoureux de nouveaux membres, assistance d'élite à nos
fêtes, grande activité et camaraderie de bon aloi dans nos salles, enfin,
et c'est là ma grande joie, des séances littéraires et musicales accueil-
lies par un public nombreux et choisi.

“Ces succès, l'Institut les doit à la grande activité de son conseil,

à la sincère coopération de tous ses meniores.
“Je les remercie donc tous, les vieux d'abord, les ouvriers de la

première heure; ensuite, les jeunes — il nous en faut pour combler les
vides, pour grossir notre effectif, pour infuser du sang nouveau à notre

institution. )
‘’Vos sacrifices, votre travail, votre ténacité ont assyré le dévelop-

pement et la survivance de notre oeuvre.
“A tous, je souhaite, joie, santé, bonheur.

“Dr Eugène GAULIN,
président”.    
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Venez commencer
Joyeusement

la
Nouvelle Année

a

L'HÔTEL
VICTORIA

LUNDI
SOIR
le 31 décembre
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Souper du Jour de l'An.

$2.50 LE COUPLE
Réservez vos places mainte-
nant en téléphonant à Rid.

2465 ou 7169.

pour toutes autres

informations.

Hotel
Victoria

34-40, Murray - Ottawa

A. D'Amour, prop.

ZIDANE
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SIROP DE MAIS
DORE

BEE HIVE
UN EXCELLENT ALIMENT TONIQUE

 

     

EDMUNSTON. N.-B., 31. -- Wil-,  PICTOU, N.-E., 31, — Un uéroplue
liam Dumont, 64 ans, a été frappe ne parti hier de Charlottetown u êté
d'une attaque cardiaque en assistant forçé de rebrousser chemir. par ta
à des funérailles et il e:t mort avant [tempête dans l'est de la Nouvelle
l'arrivée d'un médecin. Ecosse.
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MEILLEURS VOEUX
DE

BONNEHEUREUSE
ANNEE
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QUE CETTE NOUVELLE ANNEEsoit pour nos clients et
amis une année de parfait bonheur.
Nous profitons de la circonstance pour remercier notre
clientèle de la confiance qu'elle nous a accordée au
cours de l’année qui se termine et sollicitens leur patro-
nage pour 1935.

MAJOR & LAMOUREUX
MARCHANDS DE CHARBON

91-99, rue Cumberland
Tél: Rid 1090 — Queen 92
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UNE NOUVELLE ANNEE

PROSPÈREPOUR TOUS!

Aux citoyens d'Ottawa ot des centres envi-

ronnants nous offrons 1105 voeux Jes plus

cordiaux afin de pouvoir les servir de

facon encore plus efficace en 1935. =

A nos employés — nos meilleurs voeux et

I'attente que chacun d’eux continuera

de mériter le plus grand respect et la

meilleure bonne volonté de nos clients.

 

Service de la Veille du Jour de l’An

Les tramways sur toutes nos voies et les autobus de

la route Templeton fourniront un service limité entre

minuit et deux heures du matin pour accommoder ceux   qui assistent aux services religieux ou à des réunions

mondaines.
*

La Cie des Tramways d'Ottawa
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Que vous écoutiez par ondes

longues ou courtes, nous espé-

rons que vous capterez cette

“irradiation” de voeux avec

nos meilleurs souhaits de

Bonne et Heureuse Année
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“Lg centre des Rodios ot de la Musique à Ottawa”

P. S.—Nous espérons que vous jouirez de la récréation -|

mondiale avec un radio toutes ondes durant 1935.
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